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n° 244 004 du 13 novembre 2020

dans l’affaire x / X

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACE

Chaussée de Lille 30

7500 TOURNAI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 avril 2020 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 2020.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 9 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 4 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. EMDADI loco Me C. MACE,

avocat, et I. MINICUCCI, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né à Conakry le 21 juin 2000. Vous êtes de nationalité guinéenne,

d’origine ethnique peule et de religion musulmane.

Vous êtes militant du principal parti politique d’opposition, l’UFDG (Union des Forces Démocratiques de

Guinée) depuis 2015, en ce sens que vous soutenez ce parti, que vous avez participé à une occasion à

une distribution de t-shirts pour le compte de l’UFDG en 2015, et que vous avez participé à des marches

et manifestations de 2016 à 2017 au cours desquelles vous avez écrit sur des pancartes et jeté des

pierres sur les policiers. Vous êtes membre de la section cailloux depuis 2015.
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Depuis 2016, vous participez et organisez des réunions avec les jeunes du quartier afin de les motiver à

empêcher les policiers de rentrer dans les quartiers lors des manifestations.

A l’appui de votre demande de protection internationale vous invoquez les faits suivants :

Suite à votre engagement pour la section cailloux et à l’organisation de réunions afin de motiver les

jeunes du quartier, vous avez des problèmes avec la police de votre quartier, qui vous recherche et

vous accuse de mobiliser les jeunes contre elle.

Le 22 février 2017, vous recevez un appel d’un ami vous indiquant que les Malinkés, les Soussous et

les policiers cassent toutes les boutiques des Peuls lors de la manifestation des enseignants. Vous vous

rassemblez alors avec d’autres jeunes et vous vous rendez au carrefour Cosa où la manifestation se

déroule. Vous commencez à lancer des pierres et des billes dans des lance-pierres. Vous êtes ensuite

arrêté par la police et emmené à la brigade Kaporo Rails. Vous y êtes détenu du 22 février au 28 février

2017. Vous partagez votre cellule avec trois autres personnes. Lors de votre détention, vous subissez

diverses maltraitances et êtes interrogé à une seule reprise. Vous contactez [I. S.], un ancien voisin, afin

d’obtenir son aide pour vous faire sortir de détention. Suite à un arrangement financier, vous sortez de

prison et retournez vivre chez vous.

Vous rencontrez ensuite des problèmes avec votre chef de secteur qui vous accuse de semer la

pagaille dans le quartier. En octobre 2017, lors d’un match de football auquel vous assistez dans votre

quartier, une altercation éclate entre vous et des Malinkés de Sangoyah. Ces derniers vous menacent et

vous accusent de vous afficher de plus en plus politiquement. Par la suite, vous rencontrez également

des problèmes avec vos voisins malinkés qui vous dénoncent à la police pour détention d’armes.

Le 04 octobre 2017, vous participez à une manifestation organisée par l’opposition à Bambedou. Sur le

chemin du retour, sur votre moto, vous klaxonnez et criez divers slogans. Arrivé chez vous, vous vous

dirigez directement aux toilettes. Quelques minutes après, deux gendarmes s’introduisent chez vous,

demandent à votre oncle après vous et vous accusent de détention d’armes, d’être payé pour

manifester et de tuer des policiers. Des toilettes, vous entendez ces deux gendarmes, vous décidez

alors de vous enfuir en passant par chez vos voisins. Vous vous rendez chez votre oncle maternel à

Coyah où vous restez pendant un peu plus d’un mois.

Craignant d’être interpellé, emprisonné et tué par la police, vous quittez la Guinée le 08 novembre 2017.

A la frontière entre le Mali et l’Algérie, vous êtes enlevé par les Touaregs qui vous réclament de l’argent

en échange de votre libération. Après un peu plus d’un mois, profitant d’une descente de police, vous

vous échappez. Vous arrivez en Belgique le 08 février 2019 après avoir traversé le Mali, l’Algérie, le

Maroc, l’Espagne, et la France. Vous introduisez une demande de protection internationale le 19 février

2019.

Lors de votre premier entretien au CGRA, le 25 novembre 2019, vous déposez un document médical

concernant des problèmes de santé, émis le 18 avril 2019, par le docteur [A. N.] du service de gastro-

entérologie du CHwapi.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que vous n’avez fait connaitre aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux, et que le CGRA n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise en ce qui vous concerne, étant

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous

incombent.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de convaincre le CGRA qu’il existerait dans votre chef une crainte

actuelle et fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le

CGRA constate qu’il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque

réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980) en cas de retour dans votre pays d’origine.
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En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être interpellé, emprisonné et tué par la police, en

particulier celle de votre quartier (NEP du 25/11/2019, p. 28). Vous fondez cette crainte sur votre

détention passée à la suite de votre participation à une manifestation au cours de laquelle vous avez

lancé des pierres sur les policiers, ainsi que sur les recherches qui seraient actuellement menées après

vous par les policiers de votre quartier, suite à votre rôle actif dans la mobilisation des jeunes de votre

quartier, et à des accusations de détention d’armes (NEP du 25/11/2019, p. 28, 30-32 ; NEP du

17/12/2019, pp. 31-32 ; 41 ; 43 ; 45 ; 47-51 ; 55-56). Vous craignez également des voisins malinkés qui

vous auraient dénoncé auprès des autorités du quartier en vous accusant de détenir des armes (NEP

du 25/11/2019, p.29). Enfin, vous craignez aussi des personnes d’origine malinké vous ayant menacé à

une reprise lors d’un match de football (NEP du 25/11/2019, p.29). Toutefois, en raison de vos

déclarations lacunaires, d’incohérences inhérentes à votre récit, et de vos propos stéréotypés, le CGRA

ne peut accorder aucun crédit au récit que vous présentez à la base de votre demande de protection

internationale.

En effet, s’agissant tout d’abord de votre détention suite à votre participation à des lancers de pierres

lors de la manifestation des enseignants du 22 février 2017, vos propos stéréotypés et imprécis

concernant votre détention d’une semaine remettent en cause la réalité des faits. Ainsi, bien que vous

avez été capable de décrire les alentours extérieurs de la brigade, vous vous êtes montré incapable de

décrire l’intérieur du bâtiment, et en particulier de votre cellule. Vous vous contentez de justifier cette

absence d’éléments en déclarant : « Bon, je ne pourrais pas vous décrire l’intérieur de la prison, car à

l’intérieur, il faisait sombre. » (NEP du 17/12/2019, p. 15 - 17). Relevons également que vous expliquez

vous-même être capable de décrire l’extérieur de la prison car vous connaissez le quartier (NEP du

17/12/2019, p.16). Invité à décrire la cellule aux moyens de vos autres sens tels que le toucher et

l’odeur, vous vous montrez tout aussi évasif en répétant qu’il y faisait sombre et en invoquant

simplement une odeur « bizarre » liée au fait que vous uriniez à l’intérieur de la cellule (NEP du

17/12/2019, p. 17). Par ailleurs, vos dires relatifs à votre séjour et vécu de détenu sont demeurés

vagues et dénués de tout sentiment personnel. Interpellé sur les détails, les souvenirs ou encore vos

relations avec les autres codétenus, vous vous contentez de dire qu’il y avait une odeur bizarre, qu’on

vous apportait du pain et de l’eau, que vous ne voyiez rien à l’intérieur de votre cellule, que vous

communiquiez avec vos codétenus, qu’après deux jours vous avez été interrogé, et qu’on vous a torturé

(NEP du 25/11/2019, p. 31 ; NEP du 17/12/2019, pp. 17 ; 18 ; 24). Rappelons qu’il s’agit de la première

détention de votre vie, que celle-ci a duré une semaine, et que vous êtes resté confiné avec trois autres

personnes pendant tout ce temps. Alors qu’il s’agit d’un évènement marquant, lorsque vous êtes

interpellé sur l’identité des autres codétenus et vos relations avec ceux-ci, les informations que vous

fournissez à leurs sujets sont extrêmement sommaires. De fait, vous avez été uniquement en mesure

de donner leurs ethnies et le motif de l’arrestation d’un seul de vos codétenus (NEP du 17/12/2019, p.

18). Par conséquent, vous ne savez rien dire sur leurs familles ou les raisons de la présence en prison

des deux autres détenus (Idem) et ne pouvez restituer leurs prénoms sous prétexte que cela fait

longtemps (NEP du 17/12/2019, pp.18 et 19). Invité à plusieurs reprises à donner plus d’éléments sur

vos codétenus, vous ajoutez simplement qu’un d’eux habitait à Cimenterie (NEP du 17/12/2019, p. 19),

ensuite vous vous contentez de justifier votre manque d’informations à leurs sujets en déclarant : «

Chacun avait ses problèmes dans la cellule, et on voulait tous sortir, moi j’avais d’autres

préoccupations, tout ce que je voulais, c’était de sortir de la cellule. » (Idem). Face à votre manque de

spontanéité, de nombreuses questions au sujet de votre ressenti vous ont été posées afin d’obtenir

d’autres éléments sur votre vécu carcéral et vos codétenus. Vous ne fournissez cependant aucun

élément concret permettant de considérer que vous avez réellement vécu cette détention et vous vous

contentez de répéter ce que vous avez déjà mentionné auparavant, à savoir qu’il y avait une odeur

bizarre dans la cellule, que tout ce que vous vouliez c’était sortir de prison, et que tous les jours on vous

apportait du pain et de l’eau (NEP du 17/12/2019, pp. 19 et 25-26). Au vu de l’importance de cette

détention pour vous, celle-ci ayant été, selon vos déclarations, à l’origine de vos problèmes, le CGRA

est en droit d’attendre de vous que vous soyez capable de donner de nombreux détails tant sur les

personnes avec lesquelles vous avez partagé votre quotidien que sur le déroulement de vos journées

dans cet endroit. Ainsi, le caractère concis et peu circonstancié de vos propos amenuise la crédibilité de

la détention que vous alléguez.

De plus, s’agissant spécifiquement des maltraitances subies lors de votre détention, force est de

constater que leur crédibilité est également fondamentalement entamée par des contradictions

constatées entre vos déclarations successives. Ainsi, vous avez initialement mentionné, lors de votre

récit, avoir été frappé et torturé tous les matins (NEP du 25/11/2019, p. 31).
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Par la suite, lors du deuxième entretien, invité à donner des détails sur vos maltraitances subies en

détention et interrogé sur la fréquence de ces maltraitances, vous affirmez finalement n’avoir été

maltraité qu’une seule fois, lors de l’interrogatoire (NEP du 17/12/2019, pp. 24-25). Amené à vous

expliquer sur ces divergences, vous déclarez seulement : « Vous savez, ça c’est quelque chose qui

date depuis 2017, donc j’ai oublié. » (NEP du 17/12/2019, p. 56). Le CGRA constate que cette

justification ne convainc pas à expliquer vos propos évolutifs et contradictoires. Le manque de clarté et

de cohérence de vos propos sur les faits de violence dont vous auriez fait l’objet au cours de votre

détention nuit davantage encore à la crédibilité de votre récit quant à cette dernière.

En ce qui concerne maintenant votre libération, d’autres éléments nuisent encore à la crédibilité de votre

récit. En effet, si vous dites avoir été libéré grâce à l’intervention d’un ancien voisin, [I. S.], et de votre

mère, force est de constater qu’une fois invité à expliquer toutes les démarches que votre mère et [I. S.]

auraient entreprises pour parvenir à organiser votre libération, vous restez en défaut de fournir la

moindre indication à ce sujet. Ainsi, vous ignorez tout de la manière dont votre libération a été négociée

et ce malgré le fait que vous ayez par la suite vécu avec votre mère encore quelques mois après votre

libération et ne savez pas quelle somme d’argent a été demandée pour votre libération (NEP du

25/11/2019, p. 31 ; NEP du 17/12/2019, pp. 19, 21, 23-24 ; 29-30). De plus, vous n’êtes pas non plus en

mesure de fournir beaucoup d’informations sur votre ancien voisin. A son sujet, vous vous contentez de

dire que « c’est quelqu’un qui n’a pas de problèmes » et que « c’est quelqu’un qui est gentil, social. »

(NEP du 17/12/2019, p. 22), alors que vous déclarez dans le même temps qu’il était comme votre frère

(Idem). Enfin, vos propos évolutifs viennent encore diminuer la crédibilité de votre libération. En effet, si

dans un premier lieu, vous déclarez qu’[I.] est venu à la brigade et que vous avez parlé avec lui (vous lui

avez notamment donné le numéro de votre mère) (NEP du 25/11/2019, p. 31), vous déclarez, en

second lieu, qu’[I.] est bien venu à la brigade à la suite de votre conversation téléphonique, mais que

vous ne l’avez pas vu (NEP du 17/12/2019, p. 23). Vos propos entachent la crédibilité de votre récit.

Rajoutons qu’étant donné que votre cellule se trouvait dans la même pièce que le bureau/salon des

policiers (NEP du 17/12/2019, pp. 16-17 ; 20), le CGRA relève que la vraisemblance que vous n’ayez

pas remarqué la présence d’[I.] dans le bâtiment semble des plus minimes.

En outre, constatons que malgré la mise en garde des policiers sur les éventuelles conséquences pour

vous d’être à nouveau arrêté lors de mouvements, à savoir que vous seriez condamné, vous décidez de

participer quelques mois après cette détention à une manifestation de l’opposition et de klaxonner et

crier des slogans sur le chemin du retour (NEP du 25/11/2019, p. 31 ; NEP du 17/12/2019, pp. 29-30,

44-45). Le comportement dont vous avez fait preuve suite à votre libération correspond peu à celui

d’une personne craignant d’être à nouveau emprisonnée et condamnée, et termine de porter atteinte à

la crédibilité des détention et libération que vous alléguez. Il relativise aussi fortement les craintes que

vous dites nourrir à l’égard des autorités guinéennes dans leur ensemble.

Quant aux autres problèmes que vous dites avoir rencontrés en Guinée, divers éléments empêchent de

les tenir pour établis.

Tout d’abord, s’agissant des recherches menées par la police de votre quartier suite à vos activités dans

celui-ci, des contradictions et incohérences dans vos déclarations successives empêchent le CGRA

d’accorder de la crédibilité à vos propos. En effet, vous invoquez que la police serait à votre recherche

depuis longtemps suite à votre implication dans la mobilisation des jeunes du quartier (NEP du

25/11/2019, p.31 ; NEP du 17/12/2019, pp. 28 ; 31 et 34). Vous expliquez également que les jeunes du

quartier refusaient de parler à la police pour leur dire où vous habitiez (NEP du 17/12/2019, p. 31).

Cependant, vous déclarez d’un autre côté être bien connu dans le quartier (NEP du 17/12/2019, pp. 28 -

33). Amené à vous expliquer sur cette invraisemblance, vous déclarez : « Bon vous savez, moi, je ne

passais pas la journée dans le quartier, je sortais tous les jours le matin et je revenais tardivement à la

maison » (NEP du 17/12/2019, p. 33 ; NEP du 25/11/2019, p. 32). Force est de constater que vos dires

ne permettent pas de justifier de manière convaincante que tout en étant connu dans le quartier, la

police n’arrive pas à savoir où vous habitiez. Ces déclarations sont d’autant moins crédibles que vous

affirmez également que la police était au courant des réunions de jeunes que vous organisiez derrière la

cour chez vous, et qu’elle y intervenait souvent pour arrêter les participants (NEP du 17/12/2019, pp. 36-

38 ; 45). Par ailleurs, malgré ces recherches prétendument menées contre vous, et la peur qu’elles vous

engendraient (NEP du 17/12/2019, p. 32), vous continuez à mener certaines de vos activités telles que

jouer au football, vous réunir avec vos amis, vous rendre à des manifestations aux cours desquelles

vous lancez des pierres sur les policiers (NEP du 25/11/2019, p. 31 ; NEP du 17/12/2019, pp. 5 ; 8 ; 10 ;

43).
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De plus, vous vous êtes également rendu à une manifestation début octobre 2017, où vous avez crié

des slogans dans la rue et klaxonné en rentrant chez vous (NEP du 25/11/2019, p. 32 ; NEP du

17/12/2019, pp. 44-45). Confronté à plusieurs reprises à cette incompatibilité entre votre comportement

et votre crainte évoquée, vous déclarez « (…) je savais qu’ils étaient à ma recherche, mais je suis

quelqu’un de très prudent » (NEP du 17/12/2019, p. 45). Interrogé alors sur ce que vous avez fait pour

éviter de vous faire attraper, vous invoquez avoir dévié votre trajet et avoir masqué votre visage (Idem).

Vous indiquez également que vous saviez qu’ils étaient à votre recherche, mais qu’ils ne venaient pas

tous les jours pour vous rechercher (Idem). Vos justifications n’emportent pas la conviction du CGRA.

De fait, votre attitude et cette prise de risque correspondent peu à celle d’une personne recherchée

craignant d’être trouvée.

Vos propos évolutifs quant à ces recherches menées contre vous entachent encore un peu plus la

crédibilité de vos déclarations. En effet, si en premier lieu vous expliquez que les policiers n’avaient pas

pu vous retrouver, et que vous avez fui le pays le jour où ils sont venus chez vous, à votre retour de la

manifestation du 04 octobre 2017, car vous n’aviez plus d’endroit où vous cacher (NEP du 17/12/2019,

p. 32), vous déclarez par la suite que les policiers et les gendarmes étaient déjà venus fouiller à

plusieurs reprises votre maison car ils vous accusaient d’être en possession d’armes (NEP du

17/12/2019, p. 51). Confronté à cette contradiction, vous déclarez : « (…) les policiers, ils venaient

souvent dans le quartier pour venir chercher des gens, mais ils ne savaient pas que c’était là que moi

j’habitais. » (Idem). Le CGRA constate que cette justification ne convainc pas à expliquer vos dires

évolutifs et contradictoires. Ces différents constats remettent donc également en cause la crédibilité de

votre propos.

Le CGRA ne peut par conséquent pas tenir comme établies les recherches menées contre vous par la

police.

Ensuite, en ce qui concerne la visite du chef de secteur à votre domicile, votre discours est encore une

fois évolutif et lacunaire. Invité à vous exprimer sur cet épisode, vous vous montrez incapable de dater -

même approximativement - cette visite. Vous ignorez également ce que le chef de secteur aurait dit à

votre mère, et vous n’avez nullement cherché à le savoir par la suite (NEP du 17/12/2019, p. 40). De

plus, lors de votre premier entretien, vous expliquez qu’à la suite de cette visite, des policiers sont

postés devant chez vous à chaque fois qu’il y a une manifestation, pour vous empêcher de sortir (NEP

du 25/11/2019, p. 32). Lors du deuxième entretien, vous déclarez cependant que les policiers étaient là

pour empêcher les gens de se réunir et non pas pour vous empêcher vous spécifiquement (NEP du

17/12/2019, p. 42). De ce fait, la crédibilité de votre récit est à nouveau fondamentalement entamée par

des contradictions constatées entre vos déclarations successives sur cette visite du chef de secteur.

Au surplus, si cette visite était avérée, cela viendrait encore une fois contredire vos déclarations selon

lesquelles les policiers ne savaient pas où vous habitiez.

En ce qui concerne vos problèmes avec des Malinkés, le CGRA observe d’une part le caractère

inconstant de vos propos quant à leur importance et d’autre part que vous ne disposez d’aucun élément

d’information tangible quant auxdits problèmes, éléments qui entachent leur bien-fondé. Relevons tout

d’abord que bien que vous mentionnez lors de votre entretien à l’Office des Étrangers avoir eu des

problèmes avec des voisins guinéens (Questionnaire CGRA réalisé à l’Office des Étrangers le

13/08/2019, p.2), vous déclarez cependant lors de votre premier entretien au CGRA n’avoir jamais eu

de problèmes avec d’autres citoyens guinéens (NEP du 25/11/2019, pp. 22-23). En effet, à la question

de savoir si vous avez rencontré des problèmes avec des citoyens guinéens, vous répondez sans

équivoque : « Non, je n’ai eu des problèmes qu’avec la police » (Idem). Toutefois vous ajoutez à la

confusion lorsqu’au sein du même entretien, lorsqu’il vous est demandé de parler brièvement de vos

craintes en cas de retour en Guinée, vous invoquez alors avoir eu des problèmes avec des citoyens

malinkés lors d’un match de foot, et avoir eu des problèmes avec vos voisins malinkés (NEP du

25/11/2019, pp. 28-29). Lors de votre deuxième entretien au CGRA, votre manque de clarté persiste.

De fait, interrogé sur vos craintes en cas de retour par rapport aux problèmes que vous auriez

rencontrés avec des citoyens malinkés lors d’un match de foot, vous déclarez explicitement : « Non, je

n’ai pas de crainte sur ce sujet. » mais affirmez le contraire juste après (NEP du 17/12/2019, pp. 54-55).

Convié à vous exprimer sur les problèmes avec vos voisins malinkés, vos propos restent vagues et

inconsistants. Vous accusez vos voisins de vous avoir dénoncé en disant que vous étiez détenteur

d’armes (NEP du 25/11/2019, p. 29 ; NEP du 17/12/2019, pp. 28 ; 48 ; 49 ; 53, 55).
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Interpellé sur la raison pour laquelle vous êtes persuadé d’avoir été dénoncé par vos voisins malinkés,

vous déclarez : « Parce que dans le quartier, ils étaient les seuls Malinkés qui habitaient là où j’étais, ils

croyaient souvent qu’on allait les menacer, et moi j’ai la certitude que ce sont eux qui m’ont dénoncé. »

(NEP du 17/12/2019, p. 47). Vous dites également : « Ça je sais, car souvent dans le quartier, ils

disaient que nous sommes des petits délinquants. » (NEP du 17/12/2019, p. 48). De plus, vous avancez

que vos voisins ne peuvent rien vous faire et que la police n’est jamais venue vous rendre visite à la

suite de vos problèmes avec des Malinkés (NEP du 17/12/2019 , p. 28). Le CGRA constate que ces

accusations reposent sur de simples spéculations de votre part, ne sont aucunement étayées et

n’emportent donc pas non plus la conviction du CGRA. Vos allégations ne portent donc sur aucun

élément concret, de sorte que cette crainte ne peut pas être considérée comme fondée.

Quant à la destruction de votre maison que vous invoquez, vos propos à ce sujet sont à ce point

imprécis, vagues et incohérents que le CGRA ne peut leur accorder aucune crédibilité. Relevons tout

d’abord que bien que vous déclarez que cet épisode vous a beaucoup affecté (NEP du 17/12/2019 , p.

53), vous ne l’évoquez spontanément qu’à l’Office des Étrangers (Questionnaire CGRA réalisé à l’Office

des Étrangers le 13/08/2019, p. 2). En effet, lors des entretiens qui ont suivi au CGRA, vous ne

mentionnez plus la destruction de votre maison comme une des raisons vous ayant amené à fuir votre

pays. Ce n’est qu’au terme de votre second entretien et qu’après y avoir été confronté que vous

saisissez l’opportunité pour l’invoquer (NEP du 17/12/2019, p.53). En outre, interrogé sur ce que vous

aviez mentionné à l’Office des Étrangers, vous invoquez tout d’abord que vos voisins malinkés vous

auraient dénoncé à la police, qui serait alors venue détruire votre maison (NEP du 17/12/2019 , p. 53).

Or, rappelons qu’à cet égard, vous avez précédemment déclaré que la police n’est jamais venue vous

rendre visite à la suite de vos problèmes avec des Malinkés (NEP du 17/12/2019 , p. 28). A la question

de savoir si vous aviez une preuve que vos voisins Malinkés vous avaient dénoncé, vous répondez : «

Je n’ai pas de preuve, mais j’ai des doutes sur eux » (NEP du 17/12/2019, p. 54). Vos accusations sont

par conséquent encore une fois basées sur des suppositions peu vraisemblables et non étayées.

Ensuite, amené à exposer ce qui se serait précisément passé lorsque les policiers auraient détruit votre

maison, vos dires demeurent généraux, vous vous contentez de mentionner que vous n’étiez pas

présent, que lorsque vous êtes rentré, vous avez constaté qu’il y avait beaucoup de désordre dans la

maison et que votre mère vous a raconté que les policiers avaient accusé les enfants du quartier d’être

des délinquants et des détenteurs d’armes (NEP du 17/12/2019, pp. 53-54). Enjoint à apporter plus de

précision, vous ne pouvez le faire et ajoutez que vous n’avez rien d’autre à dire (NEP du 17/12/2019,

p.54). Les observations relevées quant à la nature tant inconstante qu’inconsistante de vos propos,

empêchent donc de considérer ce fait comme établi.

Enfin, en ce qui concerne la visite des deux gendarmes à votre domicile à la suite de votre participation

à une manifestation le 04 octobre 2017, le CGRA n’est à nouveau pas convaincu par vos propos. De

fait, interrogé sur la raison de la visite de ces policiers devant chez vous et sur les propos échangés

entre ces derniers et votre oncle, vous vous montrez vague et imprécis. Vous vous contentez de répéter

les mêmes éléments lors de vos deux entretiens, à savoir qu’en rentrant chez vous, vous vous êtes

dirigé automatiquement vers les toilettes, que vous avez entendu deux gendarmes demander après le

jeune homme qui était sur la moto et menacer votre oncle s’il refusait de dire où vous étiez, que vous

avez pris peur et vous êtes ensuite sauvé par l’arrière de la cour. De plus, vous n’êtes pas capable

d’apporter la moindre information sur ce que ces gendarmes auraient fait au sein de votre domicile

(NEP du 25/11/2019, p. 32 ; NEP du 17/12/2019, pp. 44-47). Le CGRA constate que vous n’avez pas

été en mesure de présenter à propos de cette visite des deux gendarmes à votre domicile des propos

étayés et circonstanciés qui puissent la rendre crédible, de telle sorte qu’elle ne peut être considérée

comme établie.

Aussi, alors que vous dites avoir vécu en refuge après cette visite des gendarmes entre le 04 octobre et

le 08 novembre 2017, chez votre oncle à Coyah, vos déclarations au sujet de cette période sont aussi

peu circonstanciées et dénuées de vécu. Vous vous limitez à invoquer le fait que vous partiez souvent

dans la brousse vous assoir (NEP du 17/12/2019, pp. 47-48). Invité à détailler davantage la manière

dont vous viviez chez votre oncle, pendant un peu plus d’un mois, vous vous contentez de répondre : «

J’étais avec mon oncle maternel et sa femme » (NEP du 17/12/2019, pp. 52). A nouveau, vos propos

inconsistants ne peuvent rendre compte d’une expérience vécue.
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Mais encore, le CGRA observe que vous ne disposez d’aucun élément d’information tangible quant aux

recherches menées après vous depuis votre fuite du pays. Le CGRA constate également que vos

déclarations successives sont discordantes. Ainsi, bien que vous affirmez que votre mère, votre fiancée

et votre oncle paternel ont fui le pays à cause des problèmes que vous avez eus car la police venait à la

maison à votre recherche (NEP du 25/11/2019, pp. 7 et 8), vous déclarez par la suite sans équivoque :

« Bon, je ne sais pas si ils ont rencontré des problèmes après ma fuite » (NEP du 17/12/2019, pp.51,

52). Vous indiquez également ne pas savoir si les gendarmes sont revenus lorsque vous étiez en fuite

chez votre oncle maternel (NEP du 17/12/2019, p. 51). Vous expliquez ensuite que votre mère a

déménagé car elle avait peur car des gendarmes venaient souvent à la maison (NEP du 17/12/2019, p.

52). Vos propos évolutifs entachent donc à nouveau la crédibilité de votre récit. Par ailleurs, depuis

votre arrivée en Belgique, vous avez eu à plusieurs reprises des contacts avec votre famille et avec des

amis vivant en Guinée. Vous n’avez cependant pas la moindre information sur votre situation actuelle

dans le pays et sur d’autres événements plus récents de nature à laisser penser que vous seriez

toujours recherché (NEP du 25/11/2019, pp. 6-7 et 15-17). Interrogé sur les raisons pour lesquelles

vous n’avez pas de nouvelles de votre situation dans le pays alors que vous avez encore des contacts

avec votre mère, votre frère et votre fiancée, vous répondez que vous n’en parlez pas avec votre frère

car c’est un gamin, et que votre mère vous donne quant à elle des conseils, car vous avez fui la Guinée

à la suite de problèmes pour chercher une protection ailleurs (NEP du 17/12/2019, p. 4). Ce

comportement de total désintérêt à vous informer sur votre situation en Guinée ne correspond pas à

celui d’une personne qui a dû quitter son pays en raison d’une crainte pesant sur sa vie. Ces éléments

renforcent la conviction du CGRA quant à l’absence de crainte dans votre chef en cas de retour en

Guinée.

Au surplus, le CGRA relève que vous avez fait état de mauvais traitements subis lors de votre trajet

migratoire, à la frontière entre le Mali et l’Algérie, par les Touaregs (NEP du 25/11/2019, p.25).

Cependant, le CGRA doit se prononcer uniquement sur les craintes par rapport au pays ou aux pays

dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le pays dans lequel il avait sa résidence

habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le CGRA doit évaluer s’il existe pour vous une crainte de

persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la Guinée.

A cet effet, interrogé sur l’existence d’une crainte ou d’un risque en cas de retour en Guinée, liés en

particulier aux violences subies au cours de votre parcours migratoire (à les considérer établies), vous

déclarez de manière non équivoque : « Ça, ça ne fait pas partie, c’est juste comme j’étais sur le chemin,

je les ai croisés. » (NEP du 25/11/2019, p. 28).

Par conséquent, le CGRA constate l’absence de tout lien entre les problèmes prétendument rencontrés

à la frontière entre le Mali et l’Algérie, et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

avez la nationalité, à savoir la Guinée.

Partant le faisceau d’imprécisions et d’inconsistances relevé dans les paragraphes qui précèdent doit

être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre requête ne

permettant pas d’établir la survenance des faits que vous alléguez à savoir votre détention, votre

libération, vos problèmes avec la police de votre quartier, avec le chef de secteur ainsi qu’avec des

Malinkés. Ce faisceau d’imprécisions et d’inconsistances combiné au désintérêt dont vous avez fait

montre à vous enquérir de votre situation actuelle en Guinée empêchent de se forger une idée claire et

précise de votre situation et donc de conclure à l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et à un risque réel de subir des

atteintes graves. Il y a lieu de rappeler que si la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans

le cadre d’une demande de protection, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’instance d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il

revendique. Or, tel n’est pas le cas comme démontré supra.

Pour finir, constatons que le document médical que vous avez déposé n’est pas de nature à modifier la

teneur de la présente décision (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°1). En effet, bien que

le CGRA ne remette pas en cause les constats dressés dans ce documents, vous déclarez sans

équivoque, que celui-ci n’est pas en lien avec les motifs invoqués au fondement de votre requête (NEP

du 25/11/2019, p. 5). Le CGRA constate dès lors que ce document médical ne rentre pas en compte

pour l’examen de votre demande de protection internationale.
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C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE précitée, s’il revient, au premier chef, au demandeur de protection internationale

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les

éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur de protection internationale ;

pour ce faire, il doit notamment tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays

d’origine du demandeur, et ce conformément à l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980

(v. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.
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Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. La requête

3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

»), le requérant confirme pour l’essentiel l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

3.2. Sous l’angle du « statut de réfugié », le requérant prend un moyen tiré de la violation :

« […] [de] l'article 1er de la Convention de Genève,

- des articles 48/1 à 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 […],

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs,

- de la violation des principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes administratif

dans le fond et la forme, de la violation du principe de bonne administration

- de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- De l'article 3 de la CEDH ».

Sous l’angle du « statut de protection subsidiaire », le requérant prend un moyen tiré de la violation :

« […]- de l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire et le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers,

- des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs,

- de la violation des principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes

administratifs dans le fond et la forme, de la violation du principe de bonne administration

- de l'erreur manifeste d'appréciation ».

3.3. Dans l’argumentation développée dans sa requête, le requérant fait en substance grief à la partie

défenderesse de ne pas avoir correctement évalué le bien-fondé de sa demande de protection

internationale.

3.4. En conséquence, le requérant demande au Conseil de lui reconnaître, à titre principal, le statut de

réfugié et à titre subsidiaire, le statut de protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, le requérant

sollicite le Conseil afin de « [r]envoyer le dossier au C.G.R.A. ».

4. Les documents déposés dans le cadre du recours

4.1. Outre une copie de l’acte attaqué et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le requérant

annexe à sa requête un rapport « Refworld » de la « Commission de l'immigration et du statut de réfugié

du Canada » intitulé « : Guinée : information sur la composition ethnique de la police et des forces

armées ; traitement réservé aux Peuls par les autorités, y compris la police et l'armée, et lorsqu'un Peul

a besoin de la protection de l'État ; informations sur le camp Makambo y compris son emplacement et

son but ( 2010- mai 2014) » daté du 7 mai 2014.

4.2. Le dépôt de ce nouvel élément est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

5. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967. »
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En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève », Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui,

« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, le requérant, de nationalité guinéenne, d’ethnie peule et de religion musulmane,

invoque une crainte en raison de sa qualité de membre de l’Union des Forces Démocratiques de

Guinée (ci-après dénommée « UFDG ») et de sa participation à des manifestations de l’opposition, ce

qui lui a valu d’être arrêté en février 2017. Il expose également avoir rencontré des problèmes avec le

chef de secteur qui l’accuse de semer la pagaille dans le quartier ainsi qu’avec ses voisins malinkés qui

le dénoncent à la police pour détention d’armes.

5.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer

la protection subsidiaire pour différents motifs (v. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).

5.4. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit - et ont pu

valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi

alléguées par le requérant à l’appui de sa demande de protection internationale.

5.5. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé

des craintes alléguées.

5.6.1. Ainsi, le Conseil relève tout d’abord que les documents versés au dossier manquent de

pertinence ou de force probante afin d’appuyer utilement la présente demande de protection

internationale.

5.6.2. Devant la partie défenderesse, le requérant dépose un unique document établi en Belgique par le

Docteur A. N. intitulé « Examen endoscopique bas » émanant du service de Gastro-enterologie du

« CHwapi » daté du 18 avril 2019. Ce document atteste de problèmes médicaux dont souffre le

requérant qui n’ont, selon ses propres déclarations, pas de lien avec sa demande de protection

internationale. Le requérant mentionne en effet expressément lors de son premier entretien personnel

qu’il s’agit d’une maladie qu’il a depuis bien avant ses problèmes (v. Notes de l’entretien personnel du

25 novembre 2019, pp. 23 et 24)

5.6.3. A sa requête, le requérant annexe un rapport « Refworld » sur la situation en Guinée et plus

particulièrement celle des Peuls. Cette pièce qui est relativement ancienne - elle date de mai 2014 - a

un caractère général, ne concerne pas le requérant individuellement ni n’établit la réalité des faits qu’il

allègue.

Le Conseil rappelle à cet égard que la simple invocation d’articles faisant état, de manière générale, de

violations des droits de l’Homme ou de la situation carcérale dans un pays ne suffit pas à établir que

tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou

encourt un risque d’être soumis à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980.
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Il incombe au requérant de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, ce à quoi le requérant ne procède pas en

l’espèce comme il sera démontré dans les développements qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.7. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits invoqués en l’espèce sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

5.8.1. S’agissant de la crédibilité des déclarations du requérant au sujet des événements qu’il présente

comme étant à l’origine de sa fuite de Guinée, le Conseil estime, comme la Commissaire adjointe,

qu’elle est largement entamée par d’importantes inconsistances et incohérences.

5.8.2. En particulier, le Conseil relève, comme la Commissaire adjointe, que le requérant n’a pu apporter

d’informations suffisamment circonstanciées, précises et cohérentes concernant sa détention à la

brigade de Kaporo Rail. Ses propos se sont révélés particulièrement vagues et stéréotypés notamment

lorsqu’il a été invité à décrire l’intérieur de cette brigade, à relater son vécu en tant que détenu à cet

endroit, à apporter des informations au sujet des codétenus avec qui il a partagé sa cellule ou à évoquer

sa libération. Ils comportent aussi des contradictions notamment quant à la fréquence des mauvais

traitements qu’il déclare avoir subis durant sa privation de liberté ou relativement aux circonstances de

la venue à la brigade de I., son ancien voisin avec qui a collaboré sa mère afin de le faire sortir de

prison (v. notamment Notes de l’entretien personnel du 25 novembre 2019, p.31 ; Notes de l’entretien

personnel du 17 décembre 2019, pp. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29 et 30). Le Conseil

rejoint la Commissaire adjointe en ce qu’elle souligne qu’une incarcération est un élément marquant. Il

pouvait en conséquence être raisonnablement attendu du requérant qu’il fournisse une version

constante et un minimum de détails à cet égard, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

En outre, le Conseil note, à la suite de la partie défenderesse, que le requérant n’a pas pu fournir

davantage de précisions au sujet de la visite des gendarmes à son domicile suite à sa participation à la

manifestation de l’opposition du 4 octobre 2017 - principal événement qui l’a motivé à fuir définitivement

la Guinée -, au sujet de la période d’un peu plus d’un mois qu’il a passée chez son oncle par la suite

ainsi qu’au sujet des recherches qui ont été menées pour le retrouver depuis sa fuite de Guinée ou

quant à sa situation actuelle au pays (v. notamment Notes de l’entretien personnel du 25 novembre

2019, p.32 ; Notes de l’entretien personnel du 17 décembre 2019, pp. 46, 47, 51 et 52).

Par ailleurs, le Conseil estime encore, à l’instar de la partie défenderesse, que le comportement du

requérant - qui prend le risque de participer à une manifestation de l’opposition et de crier des slogans

politiques sur le chemin de retour vers son domicile moins d’un an après sa détention - est peu plausible

au vu du contexte décrit.

5.8.3. La requête n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de la décision

attaquée. Elle se limite en substance tantôt à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent

aucun éclairage neuf en la matière -, tantôt à minimiser les carences et imprécisions relevées, tantôt à

avancer des explications factuelles qui, en l’occurrence, ne convainquent pas le Conseil et ne sont en

définitive pas de nature à établir le bien-fondé des craintes alléguées. Ainsi, la requête relève

notamment que les propos du requérant concernant sa détention « […] sont loin d’être stéréotypés et

imprécis » - sans plus de détails - ; que ce dernier s’étonne de la divergence de version soulevée par la

partie défenderesse au sujet des mauvais traitements subis en prison - tout en confirmant qu’il a bien

été maltraité tous les jours mais sans apporter la moindre explication à cet égard - ; qu’il est plausible

que le requérant n’ait pas vu I. lors de sa visite à la brigade « puisque la cellule était close et fermée » -

version qui ne concorde pas avec celle qu’il a donnée lors de son premier entretien au cours duquel il

avait prétendu avoir parlé à I. - ; qu’il n’a pas été en mesure de donner plus d’informations au sujet de la

visite des gendarmes à son domicile le 4 octobre 2017 dès lors qu’il a été contraint de s’enfuir ; qu’il se

demande ce qu’il aurait pu dire de plus quant à la période qu’il a passée chez son oncle et qu’il n’a pas

davantage de renseignements s’agissant de sa situation actuelle, sa mère et sa fiancée n étant plus en

Guinée.
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Le Conseil ne peut nullement se satisfaire de telles justifications dès lors qu’en l’état actuel du dossier,

les carences relevées - qui portent sur les éléments centraux de son récit - demeurent en tout état de

cause entières et empêchent de prêter foi au récit.

La requête n’apporte pas non plus d’explication convaincante au motif de la décision attaquée qui met

en avant l’incohérence du comportement du requérant qui moins d’un an après sa sortie de prison prend

le risque de s’afficher à une manifestation politique et de crier sur l’espace public des slogans en faveur

de l’opposition. Comme la partie défenderesse, le Conseil juge cette attitude d’autant moins

vraisemblable que lors de son incarcération les policiers l’avaient prévenu que « ce sera directement la

mort » en cas de nouvelle interpellation (v. Notes de l’entretien personnel du 25 novembre 2019, p.31 ;

Notes de l’entretien personnel du 17 décembre 2019, p. 45). La requête se borne à cet égard à

réaffirmer des propos que le requérant a déjà tenus lors de son entretien personnel à savoir qu’il

appréciait beaucoup la personne qui avait appelé à manifester à cette date et qu’il s’estimait

suffisamment « prudent ».

5.8.4. Le Conseil fait également siens, sans que ceux-ci ne soient utilement contredits en termes de

requête, les arguments de la partie défenderesse, d’une part, concernant les recherches menées par la

police suite aux activités menées par le requérant au sein de son quartier et, d’autre part, concernant les

autres faits qu’il invoque dont la visite du chef de secteur à son domicile, ses problèmes avec des

personnes appartenant à l’ethnie malinké ou la destruction de sa maison.

5.8.5. S’agissant de l’appartenance du requérant à l’ethnie peule, le Conseil constate que celui-ci ne

développe, en termes de requête, aucune argumentation circonstanciée sur ce point. Il se contente de

déclarer que les évènements qu’il a rencontrés « […] lesquels sont liés à ses activités de militant UFDG,

à sa participation à des manifestations et à ses origines peules -, justifient [sa] crainte de retour ». Il se

réfère ensuite à un rapport « Refworld » datant du mois de mai 2014 qu’il annexe à sa requête. Or,

comme mentionné ci-dessus, les informations contenues dans cette pièce documentaire à caractère

général - relativement ancienne - ne permettent pas de conclure que tout membre de l’ethnie peule -

quel que soit son profil - aurait aujourd’hui des raisons de craindre d’être persécuté en Guinée. Il ne

peut nullement en être déduit que les Peuls sont systématiquement exposés à des persécutions en

Guinée du simple fait de leur appartenance ethnique.

5.9. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que le requérant ne démontre pas

en quoi la Commissaire adjointe a violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la

requête, ou n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

d’appréciation ; il estime au contraire que la Commissaire adjointe a exposé à suffisance les raisons

pour lesquelles elle parvient à la conclusion que le requérant n’établit pas le bien-fondé des craintes

alléguées.

5.10. Il découle de ce qui précède que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il

en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4.

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution;

b) ou la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine;

c) ou les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international. »
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Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

6.2. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que le

demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ». Cette notion renvoie

au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le risque doit être véritable,

c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

6.3. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, le

Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de la qualité de

réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe

pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il

existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant

encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15

décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants.

6.4. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe aucune

argumentation dans sa requête qui permettrait de considérer que la situation dans son pays d’origine ou

sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé interne ou international. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

administratif, ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de

croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

6.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection

subsidiaire prévue par l’article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

7. Enfin, concernant l’invocation, en termes de requête, de la violation de l’article 3 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour du requérant dans

son pays d’origine, le Conseil souligne que le champ d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a

et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par cette disposition. Sous réserve de l’application des

articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980, l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 de

la Convention précitée, dans le cadre de l’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de

ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les instances d’asile du bien-fondé de la

demande de protection internationale. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de développement

séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la qualité de réfugié ou

de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le renvoi de cette

personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de l’article 3 de la

Convention précitée (v. dans le même sens : C.E., 16 décembre 2014, n° 229.569).

Par ailleurs, le refus d’une demande de protection internationale ne libère pas pour autant les autorités

belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de cette

Convention, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition ne pourrait être examiné que s’il était

dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse différente de celle soumise en

l’espèce au Conseil.

8. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.
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9. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le treize novembre deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD F.-X. GROULARD


